LES TROIS JOURS : DU 19 AU 21 MAI 2017
*** CONSTRUIRE EN PIERRE MASSIVE / Chantier par Rhônapi (Euromarbles, Deluermoz, Moyne Tradition)
de 10h à 18h / Aquaparc, Vallée Bleue, Montalieu-V.
INÉDIT : Assistez à la construction d’un bâtiment en pierre massive !
Présentation commentée du projet : Vendredi 17h / Samedi 11h / Dimanche 17h
*** LA FILIÈRE S’EXPOSE / Exposition – démonstrations - conférences
de 10h à 18h / Centre de Formation des Apprentis, Montalieu-V.
Découvrez la pierre sous toutes ses formes, ses métiers, ses savoir-faire.
L’exposition sera régulièrement animée par des démonstrations de taille, de sculpture, de gravure, de commande
numérique, de maçonnerie de pierre (montage de murs et d’éléments taillés) …

MERCREDI 17 MAI
*** RESTAURATION D’UN BÂTIMENT TRADITIONNEL EN PIERRE / Visite - Conférence
à 14h30, durée 1h / Médiathèque du Parc, Montalieu-V.
De la gendarmerie à la médiathèque : restauration et changement d’affectation
*** ARCHI’BLOCS / Atelier pédagogique
à 14h30, durée 1h / à partir de 9 ans / Médiathèque du Parc, Montalieu-V.
SUR INSCRIPTION : 04 74 88 43 22
A partir d’un exemple concret de construction traditionnelle en pierre locale, édifiez en équipe un bâtiment à
une échelle réduite avec des mini-blocs en pierre.

JEUDI 18 MAI
*** LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES D’ART EN PIERRE MASSIVE / Journée technique Rhônapi
À 16h30, durée 2h / DREAL, 5 place Jules Ferry, Lyon6
A partir de l’exemple du chantier de restauration du pont de la Charité-sur-Loire, les différents intervenants
présenteront l’historique de l’ouvrage, les méthodes de réparation, la taille de pierre et les matériaux. Plus
largement, seront abordés l’historique des pierres utilisées ainsi qu’un diagnostic des ouvrages d’art de pierre du
territoire de la Métropole du Grand Lyon.

VENDREDI 19 MAI
*** L’ATELIER DE TAILLE / Visite technique
à 9h, durée 1h / Entreprise Euromarbles, Porcieu-Amblagnieu / SUR INSCRIPTION
D’un bloc de pierre brut d’extraction à ses produits finis pour la construction ou la décoration, du massif au
placage, Christian Laurent vous fera découvrir toutes les facettes et la savoir-faire de la profession.
*** GÉOLOGIE ET MÉTHODE D’EXTRACTION DANS LA CARRIERE / Visite technique
à 11h, durée 1h30 / Carrière des Brosses, Parmilieu / SUR INSCRIPTION
Après une visite de la carrière détaillant les spécificités géologiques et techniques, assistez à l’extraction d’un
bloc massif à la poudre noire. Explosif !
*** Découverte de la pierre d’Hauteville / Champdor
13h30 :
14h30 :
16h00 :
17h00 :

Accueil et visite de l’Atelier Pierre Créative, Champdor
Visite des carrières de pierre de Champdoré
Visite des carrières de pierre de Hauteville
Accueil et visite de l’atelier de Pierre Pesenti, Hauteville

SUR INSCRIPTION

SAMEDI 20 MAI
*** USINE GUILLET / Visite technique

à 8h, durée 2h / Entreprise Guillet, Villebois / SUR INSCRIPTION
L'entreprise Guillet, depuis plusieurs siècles, forge et conçoit les outils de taille de pierre, et bien d'autres. Une
visite des ateliers vous permettra de découvrir les différentes facettes de la métallurgie.
*** HISTOIRE DE LA CARRIÈRE DES MEULES / Visite commentée, Association Pierres et Château
à 10h, durée 1h / Carrière des Meules, Villebois
Au départ de la carrière des Meules, ancienne carrière récemment inventoriée « espace géologique prioritaire »
du département de l’Ain, suivez le guide à la découverte de la pierre de Villebois pour une visite retraçant les
caractéristiques géologiques et l’histoire des techniques d’extraction.
*** LES JOURNÉES DE LA PIERRE S’EXPOSENT / Inauguration – Visite
à 11h, durée 1h30 / Aquaparc de la Vallée Bleue, Montalieu-Vercieu
L’équipe municipale de Montalieu-Vercieu, Rhônapi, le CFA-UNICEM et l’ensemble des acteurs de la
manifestation, vous invitent à la présentation d’un chantier inédit : la construction d’un bâtiment en pierre
massive, en public, le temps du week-end. A cette occasion, la dernière pierre sera posée pour laisser place au
charpentier qui achèvera l’édifice le temps du week-end.
*** DES ACTIONS POUR LA FILIÈRE PIERRE / Mini-conférences
à 11h30, durée 30min / Centre de Formation des Apprentis, Montalieu-Vercieu
Présentation de l’action Indication Géographique pour les Pierres Marbrières de Rhône-Alpes et de l’action de
bureau d’étude dédié aux structures de pierre massive, portée par Vivier Pierre Massif Central. Le discours
inaugural aura lieu au cœur de l’exposition de la filière pierre, installée dans les locaux du CFA.
*** AUX JARDINS ! / Visite libre

de 14h à 18h / Châteaux, Vertrieu
Quand les jardins mettent en valeur la pierre et offrent une vue imprenable sur la Vallée du Rhône et le Bugey :
visite libre du jardin des simples au pied du château médiéval ainsi que du jardin à la française du château du
XVIIème siècle. Possibilité de rallier les visites des deux jardins par un sentier thématique fléché.
*** LE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS / Présentation - conférence
à 14h / Auditorium du CFA-UNICEM, Montalieu-Vercieu
Le CFA de Montalieu accueille dans ses structures plus de 400 jeunes en formation alternée. Les équipements et
installations du CFA de Montalieu sont extrêmement complètes afin d’offrir aux apprentis les meilleures
conditions d’apprentissage. Le parc d’engins compte plus de 40 machines. Le CFA dispose d’une centrale de
granulats (unique en France). L’apprentissage des métiers de la pierre s’effectue sur des machines traditionnelles
jusqu’à des installations à commande numérique.
*** UTILISATION DE LA COMMANDE NUMÉRIQUE / Démonstration

à 14h45 / CFA-UNICEM, Montalieu-Vercieu
Ghislain Bouchard, formateur au CFA, propose une démonstration d’utilisation de la commande numérique dans
les métiers de la pierre : à partir d'une tranche de pierre, elle permet de réaliser des pièces sur mesure destinées
à la décoration, à la fabrication de monuments funéraires, etc.
*** LA BOUCLE DES MANYÔS / Balade commentée, Association Villebois Pierre et Château
à 14h30, durée 2h / Place de la Verchère, au pied du monolithe, Villebois
Empruntez en partie la boucle des Manyôs pour découvrir le village de Villebois et son architecture de pierre.
Vous visiterez notamment le cimetière, l’église et la mairie (ancienne maison forte de la Verchère).
*** L'EMPREINTE D'UNE GÉOMÉTRIE / Visite - conférence

à 15h30 / CFA-UNICEM, Montalieu-Vercieu
Ghislain Bouchard, formateur au CFA, propose une visite-conférence intitulée "l'Empreinte d'une géométrie"
pour présenter l'échauguette réalisée par les jeunes apprentis.

*** LA BOUCLE DES MANYÔS / Inauguration

à 18h30 / Salle des fêtes, place de la Verchère, Villebois
A la fin de la balade sur la boucle des Manyôs, l’association et la municipalité convient les participants autour
d’un pot pour inaugurer ce parcours et la salle des fêtes, récemment restaurée et baptisée Joseph Dulaud.

DIMANCHE 21 MAI
*** USINE ASTABILIS / Visite technique
à 9h30, durée 1h / Entreprise Astabilis, Porcieu-Amblagnieu, SUR INSCRIPTION
Installée depuis quelques décennies sur le bassin carrier de Montalieu, l'usine fabrique des machines
diamantées pour la découpe de la pierre. Ce savoir-faire connaît aujourd’hui de nouvelles applications.
*** LE CHÂTEAU FORT DE VERTRIEU, ARCHITECTURE DÉFENSIVE EN PIERRE / Visite commentée
à 10h, durée 1h30 / Au départ de l'église, Vertrieu
Visitez la place forte de Vertrieu et découvrez la mise en œuvre de la pierre au service d'une architecture
défensive à l'époque médiévale. Au programme de la visite : histoire de la frontière delphino-savoyarde,
stratégie défensive et mise en œuvre des matériaux.
*** AUX JARDINS ! / Visite libre

de 14h à 18h / Châteaux de Vertrieu
Quand les jardins mettent en valeur la pierre et offrent une vue imprenable sur la Vallée du Rhône et le Bugey :
visite libre du jardin des simples au pied du château médiéval ainsi que du jardin à la française du château du
XVIIème siècle. Possibilité de rallier les visites des deux jardins par un sentier thématique fléché.
*** LA PIERRE A L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE / Visite commentée
à 14h, durée 1h / Au musée archéologique, Hières-sur-Amby
Depuis l’époque gallo-romaine la pierre a été utilisée pour la construction, le religieux et le funéraire. Des
exemples de pierres locales racontent cette longue histoire entre les hommes et les pierres.
*** THIERRY LA MENOTTE A BESOIN DE VOUS ! / Jeu de rôle, Les Amis du Patrimoine de Porcieu-Amblagnieu
à 14h30, durée 2h / Départ au CFA de Montalieu, SUR INSCRIPTION
Thierry Lamenotte a besoin de vous ! Policier, il fait une investigation sur un homicide. Sur une enquête
parallèle, en équipe, partez à la découverte de l'Isle de la Serre, entre écluse, moulin, barrage et pont romain et
transportez vous au XIX° siècle. Aidez Thierry à résoudre son énigme.
*** UTILISATION DE LA COMMANDE NUMÉRIQUE / Démonstration

à 15h / CFA-UNICEM, Montalieu-Vercieu
Ghislain Bouchard, formateur au CFA, propose une démonstration d’utilisation de la commande numérique dans
les métiers de la pierre : à partir d'une tranche de pierre, elle permet de réaliser des pièces sur mesure destinées
à la décoration, à la fabrication de monuments funéraires, etc.
*** LE PROJET DE MONTCORNELLES : CHANTIER MÉDIÉVAL DU BUGEY / Conférence
à 15h30, durée 1h / Auditorium du CFA Montalieu-Vercieu
Montcornelles est le futur chantier médiéval du Bugey, situé à Aranc (ouverture au public en avril 2019). Des
bâtisseurs professionnels (tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, etc.), encadrés par un comité scientifique
vont mettre en œuvre les techniques de construction médiévales pour édifier, année après année, un village du
XIVe siècle. Ce chantier épique (plus de 30 années) sera à la fois un outil de développement touristique du
territoire valorisant le patrimoine et les savoir-faire traditionnels du pays, mais aussi un lieu exceptionnel
d'apprentissage et de transmission de ces savoir-faire.
*** CONSTRUIRE EN PIERRE MASSIVE / Visite de chantier

À 17h / Aquaparc, Vallée Bleue, Montalieu-Vercieu
INÉDIT : Assistez à la construction d’un bâtiment en pierre massive ! Pour cette dernière présentation, les
membres de l’association Rhônapi poseront le seuil en pierre de Hauteville, gravé pendant le week-end au CFA.
Jean-Philippe Moyne présentera son travail sur la charpente et la couverture.

